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Laurent Lamontagne, Grand bénévole

Nicole Demers, Grande bénévole

 Les bureaux municipal et de la SAAQ seront fermés le lundi 21 mai (Journée des patriotes)
 2e versement des taxes municipales : 31 mai
 Début de l’horaire d’été : 1er juin (Page 5)
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À la séance du conseil du mois de mai, nous avons déposé les états financiers de la Municipalité pour
l’année 2017. Les revenus se sont élevés à 9 349 675 $, comparativement à 9 362 943 $ en 2016, pour dégager
un surplus de 1 160 203 $. Cette somme peut paraitre élevée, mais plusieurs raisons peuvent l’expliquer.
D’abord, certaines subventions ne peuvent être considérées lorsque nous préparons le budget en novembre.
De plus, nous ne pouvons considérer les revenus de taxes des nouvelles résidences inscrites au rôle après le
mois de septembre. Enfin, il est difficile de prévoir le nombre de terrains que la Municipalité vendra. Voici
quelques exemples qui ont contribué à l’augmentation du surplus : Revenus des taxes générales (355 280 $),
compensation Recy-Québec (104 094 $), droits de mutation (103 975 $), vente de 2 terrains (180 000 $) et le
budget restant au poste d’infrastructure voirie (140 100 $). Ces surplus nous permettront d’améliorer plus
rapidement notre réseau routier. En effet, la Municipalité puisera 320 000 $ à même le surplus accumulé pour
améliorer nos routes. Ce surplus nous aidera aussi à mettre à jour certaines infrastructures qui sont en fin de
vie utile.
Voici la liste des rues et des rangs qui seront asphaltés cet été : rue Ouellet, rue Cayer, rue Veilleux, chemin de
la Chute (200 mètres), rue Rousseau (225 mètres), rang des Moulanges vers Lévis (800 mètres), rang des
Moulanges Ouest (400 mètres), rue des Jonquilles (de la rue des Lilas à la rue de l’Église), rang Pierriche
(1000 mètres), rue Laurier (750 mètres), route des Ruisseaux (1500 mètres) et rang Bois-Joly (1250 mètres).
Pour payer ces travaux, une somme d'environ 300 000 $ sera prélevée dans le compte affecté au fonds réservé
carrières/sablières, environ 320 000 $ sera prélevé à même le surplus accumulé et la différence au fonds
général.
Dans un autre ordre d’idée, plus de 300 personnes ont participé cette année à notre soirée des bénévoles.
Celle-ci fut encore une fois très appréciée des participants. Lors de cette soirée, nous en profitons pour
souligner le dévouement de certains d’entre eux, car nous croyons que les citoyens, plus que jamais, doivent
faire face à une société qui ne correspond pas toujours à leurs attentes, que ce soit à travers l’équité, la
solidarité ou encore la justice. C’est alors que nos bénévoles deviennent la force collective d’aujourd’hui et de
demain, leur implication est vitale pour le bien-être de notre communauté.
Voici la liste des récipiendaires des prix Francoeur 2018 :
-

Dans la catégorie 1 à 8 bénévoles : M. Dorilas Martineau pour la Corporation des ainés.
Dans la catégorie 9 à 25 bénévoles : Mme Mariane Giguère pour le camp de jour la Rigole.
Dans la catégorie 25 bénévoles et plus : Mme Lise Douville pour la bibliothèque au Jardin des livres.
Le prix Linda Fortin (organisme de l’année) : le 127e Groupe Scout AGAPOGIL.
L’hommage masculin de l’année : M. Laurent Lamontagne.
L’hommage féminin de l’année : Mme Nicole Demers.

Félicitations à tous nos gagnants et merci à tous les bénévoles.
Enfin, comme nous sommes en pleine période de ménage du printemps, j’en profite pour vous rappeler
d’utiliser l’eau avec modération. Que ce soit pour nettoyer ou arroser, plusieurs alternatives s’offrent à vous
pour éviter d’utiliser l’eau du système d’aqueduc. Il s’agit d’une ressource précieuse que nous devons
protéger. Tous ensemble, nous ferons la différence!

Votre maire,
Bernard Ouellet
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Le mot d’Urbain

AVIS PUBLIC

SERVICE DE L’URBANISME

DÉROGATION MINEURE

La demande de permis en ligne est disponible
pour certains types de permis!

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée,
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe de la
Municipalité de Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance
ordinaire du conseil le 4 juin 2018 à 19 h 30, à la salle du
conseil, 94, rue Principale.

Rendez-vous sur la plateforme Voilà! ou sur le site internet de la
Municipalité au www.st-apollinaire.com à l’onglet service,
urbanisme.

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la
demande de dérogation mineure suivante :

Pour abri à bois, abri d’auto, garage attenant, garage détaché,
garage intégré, gazebo, remise, clôture, muret de soutènement,
piscine, patio, galerie, terrasse.

La demande concerne le lot projeté 6 242 314 du cadastre du
Québec, dans la circonscription de Lotbinière, situé au 32, rue
Rousseau. Le demandeur est propriétaire et fait une
demande de dérogation mineure (Règl. 595-2007) afin de
réduire la superficie « occupable » ainsi que la profondeur
pour un lot partiellement enclavé. La demande consiste aussi
à réduire la superficie au sol du bâtiment principal, les
marges de recul avant, latérales et arrière du même bâtiment
principal.

Les abris d’hiver et les clôtures à neige
devaient être enlevés pour le 1er mai!
Types des demandes de permis et
certificats

Avril

Affichage
Abattage d’arbre
Agrandissement résidentiel
Autorisation-changement d’usage
Branchement
Construction commerciale-publique-ind.
Construction bâtiment complémentaire
Construction bâtiment principal
Installation septique
Patio – galerie – terrasse
Piscine
Rénovation
Lotissement
Total
Total des demandes (permis et certificats)

3
1
4
2
21
1
11
16
2
3
3
10
1
78
199

Règl. de
lotissement
no

591-2007
591-2007
Règl. de
zonage no
590-2007

590-2007

590-2007

Pour toutes informations concernant le service d’urbanisme,
n’hésitez pas à communiquer avec mes collaboratrices au :
418 881-3996 :

590-2007

Poste 224, Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et en
environnement.

Normes du règlement
600 m2
Superficie minimale
« occupable »
27 m
Profondeur minimale
Normes du règlement
70 m2
Superficie au sol minimale
du bâtiment principal
6m
Marge de recul avant
minimale
8m
Marge de recul arrière
minimale
2m
Marge de recul latérale
minimale

Normes
projetées

Dérogation
demandée

369.3 m2

230.7 m2

14.67 m

12.33 m

Normes
projetées

Dérogation
demandée

64.46 m2

5.54 m2

5.47 m

0.53 m

1.16 m

6.84 m

1.40 m

0.60 m

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande.

Poste 235, Nathalie Breton, inspecteur en bâtiment et en
environnement adjoint.

Donné à Saint-Apollinaire le 15 mai 2018.

Poste 229, Cathy Bergeron, directrice du service d’urbanisme et
directrice générale adjointe.

www.st-apollinaire.com

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

À la prochaine,

Votre ami, Urbain Fleury
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AVIS PUBLICS
DÉROGATION MINEURE

APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, Cathy
Bergeron, directrice générale adjointe de la Municipalité de
Saint-Apollinaire, qu'il y aura séance ordinaire du conseil le
4 juin 2018 à 19 h 30, à la salle du conseil, 94, rue Principale.

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 2 mai
2018, le conseil de la Municipalité a adopté les seconds projets de
règlements suivants :

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande
de dérogation mineure suivante :

o

N 824-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
zonage no 590-2007 afin de modifier la distance minimale des
lignes latérales et arrières pour un spa, ajouter les salons
extérieurs et les panneaux solaires comme constructions
complémentaires à une habitation et pour réduire la distance
minimale entre une aire de stationnement et un bâtiment principal
de 3 logements et moins dans un ensemble résidentiel.

La demande concerne le lot 3 384 985 du cadastre du Québec,
dans la circonscription de Lotbinière, situé au 573, rang PrairieGrillée. Le demandeur est propriétaire et fait une demande de
dérogation mineure (Règl. 595-2007) afin de réduire les marges
de recul latérales 1re et avant.

No 826-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement de
zonage numéro no 590-2007 afin de modifier le tableau 19 de
l’Article 8.1 sur l’utilisation des cours et d’agrandir la zone 188R à
même la zone 191I.

Règlement
de zonage
no

590-2007

Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire
l'objet d'une demande de la part de personnes intéressées des
zones visées et des zones contiguës, afin que les règlements qui
les contiennent soient soumis à l’approbation de certaines
personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections
et les référendums dans les Municipalités. Les renseignements
permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le
droit de signer une demande à l’égard de chacune des dispositions
des projets peuvent être obtenus au bureau de la Municipalité,
aux heures régulières d’ouverture.

590-2007




10 m pour la marge
de recul avant
4 mètres pour la
marge de recul
latérale 1re

Normes
projetées

Dérogation
demandée

9.17 m

0.83 m

1.81 m

2.19 m

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande.
Donné à Saint-Apollinaire le 15 mai 2018.

Cathy Bergeron,
Directrice générale adjointe

Pour être valide, toute demande doit :


Normes du règlement

Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone
d’où elle provient;
Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le 23 mai
2018;
Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles,
si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède
pas 21.

POCHETTES POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous invitons les personnes nouvellement établies sur le
territoire de la municipalité de Saint-Apollinaire à se
présenter au bureau municipal, 11, rue Industrielle, afin de
se procurer une pochette des nouveaux arrivants. Cette
pochette contient plusieurs informations sur la
Municipalité, tels la collecte des ordures et de la
récupération, les numéros de téléphone utiles, les heures
d’ouverture de la bibliothèque, du bureau municipal et de la
SAAQ, une liste des commerces et industries, une épinglette
des armoiries de Saint-Apollinaire avec le livret explicatif,
etc. Passez nous voir!

Des copies de ces seconds projets de règlements peuvent être
obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au
bureau municipal, aux heures régulières d’ouverture.
Toutes les dispositions de ces seconds projets de règlements, qui
n’auront fait l’objet d’aucune demande valide, pourront être
incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter.
Donné à Saint-Apollinaire le 15 mai 2018.
Cathy Bergeron, Directrice générale adjointe
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MARCHÉ AUX PUCES MUNICIPAL

DISTRIBUTION
GRATUITE DE
PLANTS D’ARBRES

Cette année, la Municipalité de Saint-Apollinaire
tiendra son activité collective de marché aux
puces la fin de semaine du 19, 20 et 21 mai 2018.
Tous les propriétaires de Saint-Apollinaire
pourront tenir une vente de garage sur leur
propriété.

Le 26 mai prochain, il y aura distribution gratuite
de plants d’arbres au centre Multifonctionnel,
20, rue Terry-Fox, de 9 h à 12 h.

En cas de pluie, remis la fin de semaine suivante.

Jeunes plants de feuillus et de résineux seront
offerts gratuitement par le ministère des Forêts
de la Faune et des Parcs, dans le cadre du mois
de l’arbre et des forêts.
Quantité d’arbre offert : 1 arbre par citoyen.
Aucune réservation nécessaire, premier arrivé,
premier servi!

GAZON ET FEUILLES MORTES

Pour information, veuillez communiquer avec
madame Cathy Bergeron au 418 881-3996,
poste 229 ou par courriel à :

Vos sacs de feuilles et de gazon doivent être
déposés près des conteneurs prévus à cet effet,
situés sur la rue des Vignes.

cathy.bergeron@st-apollinaire.com

IL EST IMPORTANT DE NE PAS METTRE VOS
SACS DE PLASTIQUE DANS LE CONTENEUR.
Veuillez laisser vos sacs de feuilles à côté du
conteneur.
Les sacs de polyéthylène sont un des obstacles
majeurs au compostage à grande échelle, car ils
mettent des centaines d’années à se biodégrader.
Idéalement, utilisez des sacs en papier. Ceux-ci
sont biodégradables et économiques à l’achat.

À compter du 1er juin prochain, le
bureau municipal et le bureau de la
SAAQ fermeront à 15 h le vendredi,
et ce, jusqu’au vendredi 31 août
2018 inclusivement.

Ces conteneurs sont réservés EXCLUSIVEMENT
pour les feuilles mortes et le gazon.
Il est
STRICTEMENT INTERDIT d’y déposer tout
autre déchet.
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N’OUBLIEZ PAS, IL N’Y AURA PAS DE COLLECTE DES GROS
REBUS EN MAI. SI VOUS AVEZ DES OBJETS MONSTRES À
FAIRE RAMASSER, COMMUNIQUER AVEC :

La Municipalité de Saint-Apollinaire offre le service de collecte de gros rebus sur une période de 12 mois par
année. Il n’y a plus de cueillette d’objets monstres en mai et octobre.
Grâce à ce service, la Municipalité permet de récupérer les objets autrement voués à l’élimination afin de les
valoriser par le réemploi ou le recyclage.

COMMENT UTILISER LE SERVICE DE COLLECTE À DOMICILE :
1. Communiquer directement avec la compagnie Recyc-Lav, Monsieur Mario Lamond, afin d’obtenir le
service.
a. Téléphone : 418 881-0084
b. Courriel : info@recyclav.com
2. Mentionnez les articles dont vous souhaitez vous départir en établissant une liste la plus précise
possible. Nous vous recommandons de mettre tous les petits objets dans des boîtes.
3. Recyc-Lav communiquera avec vous afin de vous préciser la journée de la collecte.
4. Placer vos objets dans un endroit facile d’accès pour les camionneurs. Si possible, ne pas placer vos
articles sur le bord de la rue.
LES MATIÈRES ACCEPTÉES :
 Meubles (incluant les meubles de bois et ce, peu
importe leur condition)
 Divans
 Électroménagers, matelas et sommiers, tapis,
barbecues, déshumidificateurs, climatiseurs, chauffeeau, etc.
 Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires,
téléviseurs, magnétoscopes, imprimantes, etc.
 Métaux et fils électriques
 Menus objets : outils, jeux, jouets, livres, CD-DVD,
vaisselle, bibelots, lampes, miroirs, bijoux, etc.

 Matériaux de construction et de rénovation : bois,
portes,
fenêtres,
lavabos,
toilettes,
plinthes
chauffantes, etc.
 Vélos et articles de sport
 Accumulateurs électriques, batteries d'automobile
 Textiles, tissus, vêtements, chaussures
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe
leurs états, qu'ils soient fonctionnels ou non.

BARILS RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE
La Municipalité de Saint-Apollinaire a
des barils récupérateurs d’eau de pluie
à vendre au coût de 30 $ chacun, taxes
incluses.
Il vous suffit de passer au bureau
municipal, payer votre baril et celui-ci
vous sera livré à votre domicile.

INSTALLATION :
1.
2.

3.
4.
5.

Mettre le sol à niveau et le compacter
sur une superficie de 60 cm X 60 cm.
Installer une base faite de bois ou de
béton d’une épaisseur de 20 cm qui
élèvera le baril.
Couper la gouttière à 20 cm audessus du baril.
Installer deux coudes séparés par une
section de 15 cm de gouttière.
Mettre le baril en place avec la
moustiquaire.

ENTRETIEN :

COMPOSTEUR DOMESTIQUE
La Municipalité met à votre disposition des composteurs au prix de 30 $
l’unité.
Ces composteurs sont faciles à manipuler et vont vous fournir les
engrais que vous seriez dans l’obligation d’acheter pour vos potagers
et plates-bandes. C’est une économie à coup sûr au niveau de vos
taxes, au niveau de l’achat de vos engrais, tout en contribuant à
l’amélioration de votre qualité de vie.

 Retirer les débris, les feuilles et
aiguilles régulièrement pour ne pas
obstruer la moustiquaire.
 Avant le gel, séparez votre baril du
système de gouttière et retournez-le.
 Replacer le système de gouttière
initial pour la saison hivernale.

Téléphone : 418 881-3996
Courriel :
municipalite@st-apollinaire.com

Tous ces petits gestes sont importants et permettent la diminution de
tonnes de déchets au site!
Passez au bureau municipal pour payer votre
composteur et celui-ci vous sera livré à votre
domicile par la suite.
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6.

127e groupe Scouts AGAPOGIL

La bibliothèque « Au Jardin des livres »

de St-Apollinaire vous informe…
Venez nous rejoindre sur
à voir les nouveautés.

Bonjour à tous, enfin le beau temps est arrivé… malgré les
premières journées du mois très pluvieuses, cela a tout de
même permis à faire complètement disparaitre la neige!

et soyez les premiers

Dans les dernières activités passées, le groupe AGAPOGIL a reçu
une belle surprise en remportant le prix Linda Fortin lors de la
Soirée des bénévoles à St-Apollinaire. Merci au comité
organisateur pour cette belle reconnaissance qui a été
grandement appréciée par tout le groupe!

HEURE DU CONTE
Le mercredi 30 mai à 9 h 30
L’heure du conte fait relâche les dimanches pour les mois de
mai et juin par manque de bénévoles.

En guise de souvenir, je fais un retour en photos du camp
d’hiver léger et lourd de l’unité Éclaireurs du 16, 17 et 18 février
dernier. À cette occasion, les 1re et 2es années ont campé dans
une tente prospecteur chauffée et les 3es années dans un
Quinzy (style d’igloo). Cela leur a permis de mettre en pratique
les techniques de survie en hiver et celles apprises depuis le
début de l’année. Tous ont grandement apprécié l’expérience
et ont eu autant de plaisir à monter qu’à détruire le Quinzy.

EXPOSITION TÉMOIN DE NOTRE PASSÉ
Venez découvrir des reproductions de scènes du Québec
rural de 1850-1950. Avec la permission de l’artiste Thérèse
Sauvageau de Grondines.
L’exposition est présentée du 28 mai au 5 octobre 2018, au
centre Multifonctionnel, selon l’horaire du centre. C’est
gratuit!
HEURES D’OUVERTURE :
Mardi et jeudi : 16 h à 21 h
Mercredi : 9 h à 11 h - 13 h 30 à 16 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 12 h

Jonathan Bernard
Président, 127e groupe Scouts
AGAPOGIL
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrott
er.net

Responsable : Mireille Bourassa
418 881-3996, poste 250

UN DES SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Une ressource pour les proches aidants
Service d’information à l’intention des proches aidants, Biblio-Aidants consiste en une série de
15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels
ils sont confrontés :
 Aînés et vieillissement
 Cancer
 Déficience intellectuelle
 Deuil
 Diabète
 Incapacités physiques
 Maladie d’Alzheimer
 Troubles du spectre de l’autisme

 Maladie de Parkinson
 Maladies du cœur
 Maladies pulmonaires
 Proches aidants
 Santé mentale
 Sclérose en plaques
 Soins palliatifs

Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites web pertinents et des
suggestions de lecture et de films. Pour plus d’informations, visitez le site biblioaidants.ca ou
rendez-vous à votre bibliothèque pour emprunter les documents suggérés dans les cahiers
thématiques.
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Vous cherchez un gardien ou une gardienne pour votre enfant?
Ne cherchez plus, vous venez de trouver!

Julie Rousseau, responsable
Mariane Giguère, assistante
Partenaires de la Croix-Rouge

Voici la cuvée 2018 des gardiens avertis qui ont
réalisé leur cours en démontrant une attitude
responsable et en participant adéquatement à
toutes les activités du cours de gardiens avertis
de la Croix-Rouge. Si vous souhaitez recevoir la
liste de ceux qui ont réussi leur cours et qui ont
accepté de laisser leurs coordonnées, il suffit de
communiquer avec le service des loisirs de
Saint-Apollinaire. Nous les félicitons et leur
souhaitons des heures de plaisir à garder vos
enfants!

FABRIQUE DE SAINTE-ÉLISABETH-DE-LOTBINIÈRE

Mon patrimoine
religieux, j’y tiens!

La communauté de Saint-Apollinaire vous informe…
Le mois de mai est le mois désigné pour le lancement de la campagne de financement de la communauté de Saint-Apollinaire. Nous
sommes regroupés administrativement et pastoralement en une seule paroisse, mais chaque communauté doit assumer ses frais de
fonctionnement. Nous ne financerons pas les autres communautés et les autres ne paieront pas nos factures. Avec le comité de
consultation et d’organisation local (CCOL), je compte sur votre générosité pour qu’on puisse continuer à entretenir et conserver notre
patrimoine religieux (église) de même que de continuer à offrir les mêmes services pastoraux.
La CVA est une période intensive de sollicitation qui vise à rejoindre le plus grand nombre possible de familles et à les sensibiliser aux
changements et aux besoins de l'Église d'aujourd'hui. Nous sommes tous susceptibles, un jour ou l’autre, de recourir à certains services
offerts par la paroisse et d’en apprécier l’accueil selon les besoins attendus! (Ex. : Baptême, mariage, funérailles, initiation aux sacrements
et autres). Elle sert également à assumer les frais d’entretien des bâtiments et à mettre en valeur notre patrimoine religieux légué par nos
ancêtres.
La distribution des enveloppes s’est faite par envoi postal. À ce sujet, nous tenons à remercier les Chevaliers de Colomb qui nous ont aidés
à produire la documentation et à en défrayer les coûts ainsi que la Municipalité de Saint-Apollinaire qui a assumé les frais postaux pour
cet envoi.
Vous pouvez faire votre don par la poste ou en personne au secrétariat situé au 98, rue de l’Église. Merci à l`avance, pour votre générosité!
Jeanne d’Arc Lepage,
Marguillière de la fabrique de Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière, Membre de la communauté de Saint-Apollinaire
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CLUB FADOQ LES ALOUETTES

CERCLE DE FERMIÈRES
Les CFQ des liens d’appartenance
tissés serrés

DE SAINT-APOLLINAIRE
Pourquoi devenir membre de la FADOQ ?

Le congrès régional des CFQ de notre fédération se tenait à
Pintendre les 26, 27 et 28 avril dernier. Notre cercle y était bien
représenté dans toutes les classes de concours, soit le tissage, la
couture, le tricot et la fantaisie, sans oublier les décorations en
feutrine du volet artisanat jeunesse. Nous avons eu l’occasion de
pouvoir admirer des centaines de pièces confectionnées avec
grand soin par des artisanes des 30 cercles participants.






Il est temps de renouveler la cotisation annuelle au coût de 30 $
incluant votre abonnement au magazine L’Actuelle
(5 numéros/an). Vous pouvez payer à la secrétaire-trésorière d’ici
au 30 juin prochain pour vous assurer de recevoir les magazines à
la date prévue. Lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu
le 2 mai dernier, il y a eu nomination de 3 nouvelles membres au
conseil local aux postes de vice-présidente, secrétaire-trésorière et
conseillère no 2. Un gros merci à nos membres sortantes du CAL
pour leur dévouement ainsi qu’aux nouvelles membres élues pour
leur implication dans ce nouveau mandat.





Pour renforcer cette grande chaîne de solidarité
humaine qu’est le réseau.
Pour aider la plus grande association de personnes de
50 ans et plus au Canada à mieux défendre leurs
intérêts.
Pour bénéficier d’une panoplie d’activités récréatives,
sportives et culturelles.
Pour profiter de plus de 1000 rabais et privilèges
taillés sur mesure selon les goûts et les besoins des 50
ans et plus.
Pour recevoir gratuitement le magazine VIRAGE.

Si vous désirez avoir votre carte FADOQ, vous n’avez qu’à
téléphoner au 418 881-3704.

Le 31 mai prochain aura lieu le bingo annuel au bénéfice de notre
cercle, à la Salle des Lions de Laurier-St-Flavien à 18 h 30. Venez
vous amuser en notre compagnie et emmenez-y tous vos amis-es!
Vous apporterez ainsi votre soutien à notre organisme qui est
dédié au bien-être des femmes et de la famille. Vous pouvez dès
maintenant réserver vos cartes auprès de la soussignée.

Merci à tous ceux qui ont participé au souper de la cabane à
sucre de L’Érablière du Cap. Nous étions 54 personnes pour
savourer ce délicieux repas le 5 avril dernier. Les danseurs
étaient nombreux sur la piste de danse. Tout le monde a
semblé apprécier cette sortie de groupe.

Notre activité TISSER UN ZOO, ainsi qu’un projet de couture, sont
en cours en vue du prochain Marché de Noël des artisans 2018. De
nombreuses pièces réalisées à la main par nos membres artisanes
seront offertes au public afin d’amasser des fonds pour notre
cercle et pour la fondation OLO soutenue par les CFQ.

Fernand Girard, Jean-Marc Montreuil, Roger Deblois,
Colette Lamontagne, Monique Deblois et Daniel Lambert
ont joué aux quilles le 10 mai à Québec lors des jeux
régionaux.
Nous terminons nos activités par la soirée de danse le 18 mai
avec La Clé dansante à la salle communautaire.

CAFÉ-TRICOT de jour le deuxième mardi du mois à 13 h (12 juin) et
de soir le quatrième mardi du mois à 18 h 30 au centre
Multifonctionnel (26 juin). Cette activité gratuite est toujours
offerte au grand public. Échange de trucs, conseils, patrons,
apportez votre projet personnel ou venez simplement tricoter en
compagnie d’autres passionné-es.

Tous les mardis de mai, juin, juillet et août, il y aura de la
danse en ligne à la salle FADOQ avec La Clé dansante.
Bienvenue aux danseurs!

Notre prochaine rencontre mensuelle marquera la fin de l’année.
Un souper amical aura lieu à la salle du conseil municipal le
mercredi 6 juin à 18 h. Vous devez réserver auprès de Solange
Fortier (418 881-3531) une semaine à l’avance. Cette chronique
vous reviendra en septembre prochain. Si vous souhaitez vous
familiariser à des techniques d’art textile, accéder à de multiples
ressources en artisanat, participer à des expositions locales,
régionales et provinciales, et surtout partager les connaissances et
expériences d’autres personnes passionnées et dévouées, joignezvous à nous dès maintenant. Vous pouvez devenir membre en
contactant la soussignée en tout temps.

Sincèrement MERCI pour votre participation à nos activités.
C’est toujours un plaisir de vous accueillir. Je m’en voudrais
de ne pas souligner que cette année, nous avons battu un
record avec nos 7 nouveaux joueurs de cartes de SaintApollinaire qui étaient assidus. Jean-Paul Bédard, Jeanine
Therrien, Cyrias Boucher, Lise Beaudet, Réjean Noël, JeanMarc Montreuil et Roger Deblois. Quel plaisir de constater
que vous êtes venus pour voir et vous y avez pris goût!
Au plaisir de vous revoir!

Suivez-nous sur notre page Facebook.

Lina Desrochers, Présidente.

Bienvenue à toutes! (14 ans et plus)
Claudine Bouchard, vice-présidente 418 881-3896
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CÉLÉBRONS LES NAISSANCES

CHEVALIERS DE COLOMB

Bébé est né, plantez-lui son arbre qui
grandira avec lui pour la vie, le liant au
respect de la nature.

Bonjour à tous!
Le soleil prend de la force et nous donne une énergie
nouvelle. Sachons en profiter!

En plus de contribuer au mieux-être écologique de notre
environnement, nous souhaitons renforcer le sentiment
d’appartenance de notre collectivité envers sa communauté.

Au moment où nous lirons ces lignes, le méchoui annuel sera
chose du passé avec la remise des argents provenant de la
vente des billets des œuvres. Les organismes suivants en
profiteront : La Fabrique (église), la Maison de la famille, la
Maison de répit, ainsi que les Scouts.

Par ce geste vert et symbolique, nous espérons que votre
enfant y trouvera fierté et inspiration.

Félicitations aux nouveaux parents!

Le programme : Célébrons les naissances est de retour avec
le beau temps : 1 naissance, 1 arbre; pour information
contactez M. Patrick Selby au 581 991-0517 ou à la
Municipalité au : www.st-apollinaire.com

Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 30 septembre 2018.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le
responsable du programme M. Patrick Selby au 581 991-0517
ou par courriel : pselby2001@videotron.ca.

Le 26 mai, il y aura réunion des membres Chevaliers avec
épouses à 16 h à la salle du conseil, suivi des élections pour
le nouveau conseil. Puis, suivra le social de fin d'année à la
salle de l'âge d'or. Pour ce souper méchoui, il y aura chaîne
téléphonique.

Le formulaire d’inscription est disponible au bureau de la
Municipalité au 11, rue Industrielle ou sur le site Internet au
www.st-apollinaire.com.

Nous prêtons toujours des béquilles, marchettes, fauteuils
roulants et cannes. Si besoin, contactez-moi, Noël Masse au
418 881-3392 ou Jonathan Bernard au 418 881-3305.

BUREAU COORDONNATEUR (BC)

Pour correspondance, voici notre adresse postale : C.P. 2187
St-Apollinaire, G0S 2E0

Garde en milieu familial

Noël Masse, Grand Chevalier

Le Club de pétanque de Saint-Apollinaire débutera la
saison le jeudi 17 mai prochain.
Donc, si vous désirez vous joindre à nous, veuillez
communiquer avec :
Visitez notre site internet ou appelez-nous!





418 981-0101
admin@bcrayonsdesoleil.com
109-2, rue Principale
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0

Diane Charest au 418 881-3263
Claudette Croteau au 418 881-2779
Louise Croteau au 418 881-3140

Ce sera un plaisir de vous accueillir
afin de s’amuser tous ensemble!
Diane Charest
11
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PROCÈS-VERBAUX – AVRIL
SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 AVRIL 2018
ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT
NO 824-2018 : modifiant le règlement de
zonage numéro no 590-2007 afin de modifier
la distance minimale des lignes latérales et
arrières pour un spa, ajouter les salons
extérieurs et les panneaux solaires comme
constructions complémentaires à une
habitation et pour réduire la distance
minimale entre une aire de stationnement et
un bâtiment principal de 3 logements et
moins dans un ensemble résidentiel
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le Conseil peut adopter des règlements
d’urbanisme et les modifier selon les
dispositions de la loi;
ATTENDU QUE le règlement de zonage no 5902007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster la
réglementation municipale d’urbanisme en
fonction des nouvelles tendances de
constructions à l’usage récréatif et des nouvelles
technologies en matière d’environnement;
ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande les modifications du
présent amendement;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont
reçu une copie de ce projet de règlement,
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;

ATTENDU QUE le règlement de zonage no 5902007 est entré en vigueur le 17 avril 2008;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU par le conseil municipal

ATTENDU QU’il y a lieu de réviser les normes
de certains usages et constructions autorisés
dans les cours avant, latérales et arrière;

Que la demande de dérogation mineure numéro
2018-009 soit autorisée comme demandé.

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier une erreur
de zonage pour une résidence située sur la rue
Industrielle;
ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande les modifications du
présent amendement;
ATTENDU QUE les membres du conseil ont
reçu une copie de ce premier projet de
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture;

Adopté à l’unanimité
PIIA AFFICHAGE – 426-428, ROUTE 273
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de permis numéro 2018-050 pour la
propriété située au 426-428, Route 273, lot
3 384 776 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE la demande consiste à modifier
l’affichage d’une des enseignes murales de la
façade du bâtiment principal;

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007;

qu’un premier projet de règlement portant le
no 826-2018 soit adopté.

ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande l’acceptation de la
demande;

Adopté à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
DÉROGATION MINEURE – 51, RUE SÉVIGNY
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de dérogation mineure numéro 2018009 pour la propriété située au 51, rue Sévigny,
lot projeté 6 222 972 du cadastre du Québec;

Que les travaux soient autorisés comme
demandé dans la demande de permis numéro
2018-050.
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE le demandeur a déposé un plan
cadastral pour un nouveau lot à bâtir pour une
résidence unifamiliale isolée;

PIIA AFFICHAGE ET DÉROGATION
MINEURE – 160, RUE INDUSTRIELLE

Adopté à l’unanimité

ATTENDU QUE la demande de dérogation
mineure consiste à réduire la superficie d’un lot
desservi pour une résidence unifamiliale isolée
à 489.4 mètres carrés alors que la norme du
règlement de lotissement numéro 591-2007 est
de 600 mètres carrés;

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de permis numéro 2018-062 et une
demande de dérogation mineure numéro 2018011 pour la propriété située au 160, rue
Industrielle, lot 3 384 364 du cadastre du
Québec;

1ER

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 20 mars 2018;

ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis d’affichage pour remplacer
une enseigne murale et pour en ajouter une sur
la façade principale visible de l’autoroute;

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
qu’un premier projet de règlement portant le
no 824-2018 soit adopté.

ADOPTION DU
PROJET DE RÈGLEMENT
NO 826-2018 : modifiant le règlement de
zonage numéro no 590-2007 afin de modifier
le tableau 19 de l’article 8.1 sur l’utilisation
des cours et d’agrandir la zone 188R à même
la zone 191I
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui
confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le Conseil peut adopter des règlements
d’urbanisme et les modifier selon les
dispositions de la loi;

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007 et du règlement de
lotissement numéro 591-2007;
ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande l’acceptation de la
demande;
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ATTENDU QUE le demandeur a également fait
une demande de dérogation mineure pour
autoriser 3 enseignes sur la façade principale
pour le commerce et pour permettre que l’aire
d’affichage totale de la façade principale soit de
40.28 mètres carrés;

ATTENDU QUE la norme du règlement de
zonage numéro 590-2007 autorise 2 enseignes
par commerce par façade visible de l’autoroute
et que l’aire maximale d’affichage principale est
de 18% de l’aire de la façade d’affichage
principale, sans jamais dépasser 30 mètres 2;
ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 20 mars 2018;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007 et du règlement de zonage
numéro 590-2007;
ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande l’acceptation des
demandes;
IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que le projet d’affichage soit autorisé comme
demandé dans la demande de permis numéro
2018-062 considérant l’équilibre de l’affichage
proposé.
Que la demande de dérogation mineure numéro
2018-011 soit autorisée comme demandé
concernant le nombre d’enseignes et la
superficie totale d’aire d’affichage.
Adopté à l’unanimité
PIIA PROJET INTÉGRÉ ET DÉROGATION
MINEURE – RUE DES CERISIERS
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une
demande de permis numéro 2018-082 et une
demande de dérogation mineure numéro 2018014 pour la propriété située sur la rue des
Cerisiers, lot 5 200 788 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le demandeur a fait une
demande de permis de construction pour une
habitation multifamiliale en rangée de 3 unités;
ATTENDU QUE l’habitation multifamiliale en
rangée fait partie d’un projet intégré où une
deuxième habitation multifamiliale en rangée de
5 unités sera construite et que le demandeur a
déposé le plan projet d’implantation et les plans
de construction du projet entier;
ATTENDU QUE le demandeur a également fait
une demande de dérogation mineure pour
réduire la distance entre les 2 bâtiments
principaux à 10.1 mètres alors que la norme du
règlement de zonage numéro 590-2007,
concernant le projet intégré, pour les bâtiments
de plus d’un logement, la distance minimale à
respecter est de 12 mètres;

ATTENDU QU’un avis public de dérogation
mineure a été publié le 22 mars 2018;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu
du règlement relatif au PIIA numéro 594-2007,
du règlement sur les dérogations mineures
numéro 595-2007 et du règlement de zonage
numéro 590-2007;

dans le cadre du programme « Développement
des collections des bibliothèques publiques
autonomes »;

ATTENDU QUE le comité consultatif
d’urbanisme recommande l’acceptation des
demandes;

ATTENDU QUE dans ladite convention, il est
stipulé à l’article 2 B, que la Municipalité doit
transmettre à la ministre, une résolution
confirmant son engagement à titre de Clientpartenaire, à financer la totalité du projet, y
compris la part correspondant à la subvention de
la ministre spécifiée à l’article 3 de cette même
convention;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

Que le projet intégré soit autorisé comme
présenté.

D’autoriser madame Mireille Bourassa à
déposer une demande d’aide financière au
MCC, dans le cadre du programme
« Développement des
collections des
bibliothèques publiques autonomes ».

Que la demande de dérogation mineure numéro
2018-014
soit
autorisée
comme
demandé.
Adopté à l’unanimité.
EMBAUCHE
DE
L’ÉQUIPE
DE
COORDINATION DU TERRAIN DE JEUX –
SAISON 2018
CONSIDÉRANT QUE l’équipe de coordination
du terrain de jeux 2017 a réalisé un travail
exemplaire;

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire
s’engage à autofinancer la totalité du projet,
incluant la part du MCC d’un montant de
16 900 $, pour un montant total du projet de
31 075 $.
D’autoriser le maire Bernard Ouellet ou le Maire
suppléant André Sévigny et la directrice
générale Martine Couture ou son adjointe Cathy
Bergeron, à signer tous les documents afférents
à cette demande.

CONSIDÉRANT QUE l’équipe de coordination
souhaite poursuivre pour la saison 2018;

Adopté à l’unanimité.

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme
ET RÉSOLU à l’unanimité

ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNUELLES 2017 DU SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

D’engager Mariane Giguère et Vanessa
Rousseau à titre de coordonnatrices du terrain
de jeux pour la saison 2018, selon les modalités
prévues au contrat.
L’horaire de travail consiste à un maximum de
40 heures par semaine, de la mi-avril à la fin
août.
Le conseil municipal autorise M. Dany
Lamontagne, directeur du service des loisirs, à
signer le contrat de travail.

ATTENDU la réception du rapport annuel 2017
du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de Lotbinière daté de mars
2018;
ATTENDU QUE le rapport a été présenté au
conseil municipal pour en prendre connaissance
et donner son approbation;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l'unanimité

Que le conseil adopte ledit rapport d'activités
annuelles 2017.

Adopté à l’unanimité.
DÉPÔT
D’UNE
DEMANDE
FINANCIÈRE AU MCC

D’AIDE

ATTENDU QUE la de Municipalité SaintApollinaire a signé une convention avec le
ministère de la Culture et des Communications
(MCC) concernant une aide financière octroyée
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Adopté à l’unanimité.

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU
PROJET DE RÈGLEMENT NO 828-2018
CONCERNANT LA PRÉVENTION DES
INCENDIES
Avis de motion est par les présentes donné
par Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
qu’il sera présenté pour adoption à une séance
ultérieure du conseil, un règlement concernant
la prévention des incendies no 828-2018 venant
remplacer le règlement 610-2009.
Un projet de règlement est présenté séance
tenante.

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour l’achat d’abat-poussière
liquide;
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
Abatpoussière

Prix au
litre

Chlorure de
Entreprises
calcium
0.205 $
Bourget inc.
liquide 20 %
Chlorure de
Somavrac calcium
0.2204 $
liquide 20 %

Total avant
taxes

7 175.00 $

De faire l’achat de 35 000 litres de chlorure de
calcium liquide 20 % auprès des Entreprises
Bourget inc., au coût de 7175 $ plus taxes,
comprenant le transport et l’épandage.
Adopté à l'unanimité
LE

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour le lignage des traverses et
stationnements;

LIGNAGE

DES

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées pour le lignage des chemins publics
de la municipalité, pour 47 120 mètres linéaires;
ATTENDU QUE 2 soumissions ont été reçues,
soit :
 Entreprises Gonet B.G. inc. ..... 8 057.52 $
 Dura-Lignes inc. ....................... 15 785.20 $
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ET RÉSOLU à l’unanimité

D’accorder le contrat de lignage des chemins
publics au plus bas soumissionnaire, les
Entreprises Gonet B.G. inc., au coût de
8057.52 $ plus taxes.
Adopté à l'unanimité

AUTORISATION
D’ALLER
EN
D’OFFRES POUR LE PAVAGE 2018

APPEL

ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel
d’offres pour le pavage 2018;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne

ATTENDU QUE 4 soumissions ont été reçues,
soit :





Entreprises Gonet B.G. inc. ........ 3 526.00 $
Peinture Lignes Plus ................... 6 460.00 $
Dura-Lignes inc. .......................... 8 743.50 $
Marquage Lignpro ....................... Rejetée –
soumission non complète

D’octroyer le contrat de lignage des
stationnements et traverses au plus bas
soumissionnaire, les Entreprises Gonet B.G.
inc., au coût de 3526.00 $ plus taxes.
Adopté à l'unanimité
RÉSOLUTION
COMPTE 2017

ET RÉSOLU à l’unanimité

D’autoriser la directrice générale, Martine
Couture, à procéder aux appels d’offres, par le biais
du site Se@o, en ce qui a trait au pavage pour
l’année 2018.
Adopté à l’unanimité.
SUBVENTION AUX SCOUTS DU 127E
GROUPE AGAPOGIL
ATTENDU QUE le 127e groupe Scout Agapogil
demande à la Municipalité un soutien financier
pour mener à bien sa mission d’éducation sociale;
ATTENDU QUE parmi les 57 jeunes inscrits cette
année, 36 sont résidants de Saint-Apollinaire;

POUR

REDDITION

DE

7 714.00 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

CONTRAT POUR
CHEMINS PUBLICS

DES

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité

ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE

Nom de la
compagnie

CONTRAT POUR LE LIGNAGE
TRAVERSES ET STATIONNEMENTS

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports a versé une compensation de
163 538 $ pour l’entretien du réseau routier local
pour l’année civile 2017;
ATTENDU QUE les compensations distribuées
à la Municipalité visent l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont
la responsabilité incombe à la Municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau
ET RÉSOLU à l’unanimité
Que la Municipalité informe le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont
la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local, en
effectuant la reddition de compte 2017 dans
le rapport financier exigé par le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du
Territoire (MAMOT).
Adopté à l’unanimité.

ATTENDU QUE la Municipalité maintient une
politique de subvention des organismes de sports
et loisirs à raison de 50 $ par participant;
IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’accorder à ce regroupement, la somme de
1800 $ pour les 36 enfants de St-Apollinaire.
Adopté à l'unanimité
RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS DE
L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION ET DE
LA CORPORATION DES AÎNÉS
CONSIDÉRANT le dépôt des états financiers de
l’Office municipal d’habitation (OMH) et de la
Corporation des aînés pour l’exercice financier
terminé le 31 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit verser
aux organismes un montant équivalant à 10 % du
déficit;
IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’effectuer le paiement de 3424 $ à l’OMH et
2530 $ à la Corporation des Aînés.
Deux chèques distincts doivent être faits à l’Office
municipal d’habitation, avec mentions distinctes.
Adopté à l’unanimité

15

CONTRAT DE TRAVAIL POUR L’ENTRETIEN
MÉNAGER DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE
POUR 2018-2020
ATTENDU QUE le contrat pour l’entretien
ménager de la salle communautaire s’est
terminé le 2 avril dernier;
ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées et que 4 ont été reçues, dont voici
les résultats :
2018
prix à
l’heure

2019
prix à
l’heure

2020
prix à
l’heure

18.50 $

19.00 $

19.50 $

19.80 $

20.30 $

20.80 $

Danny Fortier

22.50 $

23.00 $

23.50 $

Entretien V

36.74 $

36.74 $

36.75 $

Nom de la
compagnie
Chantal
Gagnon
Conciergerie
Rive-Sud

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer le contrat d’entretien ménager de la
salle communautaire et du chalet des loisirs au
plus bas soumissionnaire, soit, madame Chantal
Gagnon, au prix mentionné ci-dessus plus
taxes.
Le contrat est en vigueur du 10 avril 2018 au
31 décembre 2020.
Le contrat est renouvelable au gré de la
Municipalité et de l’entrepreneur, pour une
période de 12 mois additionnels à l’échéance.
Adopté à l’unanimité
CONTRAT DE TRAVAIL POUR L’ENTRETIEN
MÉNAGER
DU
CENTRE
MULTIFONCTIONNEL (SALLES DE BAIN ET
VESTIAIRES) POUR 2018-2020
ATTENDU QUE le contrat pour l’entretien
ménager du centre Multifonctionnel (salles de
bain et vestiaires) s’est terminé le 2 avril dernier;

ATTENDU QUE des soumissions ont été
demandées et que 4 ont été reçues, dont voici
les résultats :

siéger, elle peut être effectuée par résolution de
chacune des Municipalités faisant partie de
l’entente d’établissement de la cour approuvée
par le ministre de la Justice;

2018
prix à
l’heure

2019
prix à
l’heure

2020
prix à
l’heure

18.50 $

19.00 $

19.50 $

19.80 $

20.30 $

20.80 $

Danny Fortier

22.50 $

23.00 $

23.50 $

Lise
Martineau
et Jonathan
Côté

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau
ET RÉSOLU à l’unanimité

20.00 $

20.00 $

21.00 $

D’approuver la modification de l’adresse du
greffe et du chef-lieu où la cour municipale
commune de la MRC de Lotbinière peut siéger
pour le 121-A, rue Saint-André, Laurier-Station
(Québec) G0S 1N0 à compter du 1er septembre
2018.

Nom de la
compagnie
Chantal
Gagnon
Conciergerie
Rive-Sud

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour
ET RÉSOLU à l’unanimité
D’octroyer le contrat d’entretien ménager pour
les salles de bain et vestiaires du centre
Multifonctionnel au plus bas soumissionnaire,
soit, madame Chantal Gagnon, au prix
mentionné ci-dessus plus taxes.

ATTENDU QU'il y a lieu d'établir une nouvelle
adresse pour le greffe et le chef-lieu de la cour
municipale commune de la MRC de Lotbinière
actuellement sise au 372, rue St-Joseph, bureau
4, Laurier-Station (Québec) G0S 1N0;

De transmettre la présente résolution à Madame
Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, pour
approbation en conformité avec l'article 24 de la
Loi sur les cours municipales.

Le contrat est en vigueur du 10 avril 2018 au
31 décembre 2020.

Adopté à l’unanimité.

Le contrat est renouvelable au gré de la
Municipalité et de l’entrepreneur, pour une
période de 12 mois additionnels à l’échéance.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 8272018
DÉCRÉTANT
LES
HEURES
D’OUVERTURE DE LA PISTE DE
MOTOCROSS 911 X-PARK POUR LA
SAISON 2018

Adopté à l’unanimité
MODIFICATION DU GREFFE ET DU CHEFLIEU DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a établi
une cour municipale commune pour desservir
son territoire;

Avis de motion est par les présentes donné par
Jonathan Moreau, conseiller no 3, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance ultérieure
du Conseil, un règlement no 827-2018 ayant
pour effet de décréter les heures d’ouverture de
la piste de motocross 911 X-PARK pour la
saison 2018.

ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière désire
modifier les adresses du chef-lieu et du greffe de
la cour municipale;

Un projet de règlement est présenté séance
tenante.

ATTENDU QUE l’article 24 de la Loi sur les
cours municipales, chapitre C-72.01, prévoit
que, lorsque la modification ne vise qu’à
changer l’adresse du lieu où siège la cour
municipale ou à établir tout autre lieu où elle peut

Prochaine séance : 4 juin 2018
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Programmation vélo été 2018
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière
Les sorties de vélo sont GRATUITES.
Co-voiturage possible, contactez un membre du comité plein air (voir liste au bas du tableau).
La vitesse moyenne est de 15 à 18 km/h. Les vélos avec assistance sont acceptés.
IMPORTANT :





S’assurer que son vélo soit en bonne condition. Pas de service de réparation lors des sorties, dépannage seulement.
Apporter un tube de rechange et clés en cas de crevaison (obligatoire). Apporter de l’eau et des collations. Porter un casque de vélo.
S’engager à respecter les consignes de sécurité émises par les responsables de la sortie.
Aviser l’accompagnateur de tout problème médical qui mérite d’être connu (diabète, allergie, etc.)

Mois

Date
16

Mai

23
30
6
13

Juin

20
20
27

Activité /Description
Scott  Vallée-Jonction. ( 40 km)

Départ : 9h30, Église de Scott. Dîner au resto ou apportez votre lunch

Côte de Beaupré à vélo ( 40 km)
Départ : 9h30h du stationnement situé à la 3e lumière à droite (ULTRAMAR) sur le boul. Ste-Anne après les Chutes Montmorency.
Dîner au resto ou apportez votre lunch
St-Henri ou St-Anselme  St-Malachie (40 à 60 km selon le point de départ)
Départ: 9h30 (de St-Henri) ou 10h, Église de St-Anselme. Dîner au resto ou lunch.
St-Agapit  Lyster sur la Route Verte (52 km)
Départ : 9h30 gare de St-Agapit. Dîner au resto à Lyster ou apportez lunch
Boul. Champlain  Chutes Montmorency sur piste cyclable ( 50 km)
Départ : 9h30 du stationnement du Quai des Cageux, Boulevard Champlain, SVP utiliser le stationnement du haut (P2).
Apportez votre lunch.
Issoudun  St-Nicolas ( 52 km)
Départ : 9h30 Église d’Issoudun. Dîner à la fromagerie Victoria à St-Nicolas ou lunch.
Balade à vélo sur la Route verte pour débutants
St-Agapit  chemin Craig (18 km aller-retour), arrêts fréquents et rythme plus lent.
Départ : 13h30 de la gare de St-Agapit. Apportez de l’eau et des collations. Vélo en bonne condition.
St-Gilles  St-Patrice Ste-Agathe ( 50 km)

Départ : 9h30, aréna de St-Gilles. Dîner au resto ou lunch.

Membres du comité plein air : André Bilodeau : 888-3266 / Nicole Côté : 888-4902 / Ginette Dion : 596-2137 / André Dubé : 839-9087 /
Albert Laflamme : 599-2405 / François Legendre : 926-3644 / Micheline Martineau : 599-2334 / André Moore : 888-3449 / Claudette Olivier :
728-2638 / Guy Paquet : 728-0235 / Bertrand Rancourt : 401-0977 / Jacques Rousseau : 728-3272 / Pierrette Therrien : 728-3317

Bonjour chers citoyennes et citoyens de SaintApollinaire,
Nous voulons vous remercier de la confiance que vous avez envers notre
organisation. Vos dons et votre fidélité, en venant nous encourager dans
notre boutique, aident toute notre communauté. C’est pour cette raison
que nous avons décidé d’ouvrir un samedi par mois. Ceci donne une chance
aux personnes qui ne nous connaissent pas ou qui ne peuvent pas se
déplacer la semaine, de venir nous rencontrer.
Si vous désirez plus d’information, vous pouvez nous joindre au 418 8812178.
À bientôt,
Les bénévoles de L’Entraide de St-Apollinaire
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LOCAL À LOUER
À L’ÉDIFICE
PLACE FRANCOEUR
94, RUE PRINCIPALE
POUR INFORMATION :

MARTINE COUTURE
418 881-3996, POSTE 232

INVITATION À TOUS LES RÉSIDENTS DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
5 denrées alimentaires non périssables = Une entrée gratuite au Domaine Joly-De Lotbinière!
Aide Alimentaire Lotbinière s’associe au Domaine Joly-De Lotbinière pour donner à tous les citoyens de la MRC de Lotbinière l’accès gratuit
au Domaine, les trois week-ends suivants : les 19 et 20 mai, les 9 et 10 juin et les 11 et 12 août.
Lors de ces journées, un don de 5 denrées alimentaires non périssables par personne adulte (gratuit pour les enfants et les adolescents
accompagnés d’un adulte) vous permet d’entrer sur le site et de bénéficier de toutes ces activités. Voilà une belle façon, tout en venant
vivre une agréable journée de découverte et de détente, d’aider des familles de Lotbinière dans le besoin.

QUOI ? Accès gratuit au Domaine Joly-De Lotbinière pour un adulte, en échange de 5 denrées alimentaires non périssables
ou d’un don de 10 $ (par adulte) à Aide alimentaire Lotbinière.
POUR QUI ? Tous les résidents de la MRC de Lotbinière (preuve de résidence obligatoire).
QUAND ? Les Week-end des 19 et 20 mai, 9 et 10 juin et 11 et 12 août, de 10 h à 17 h.
OÙ ? Domaine Joly-De Lotbinière : 7015, route de Pointe Platon, Sainte-Croix.
Une belle occasion de visiter le Domaine sans frais tout en posant un geste de solidarité pour
la communauté!
Profitez de ces fins de semaines pour découvrir les nouvelles expositions à la Maison de
Pointe Platon, pour visiter les jardins (plus de 2300 variétés de végétaux) ou encore pour
participer à nos activités telles La Course aux nains de jardins ou encore le Rendez-vous de
l’histoire (10 juin), ou les Plantes précieuses de l’estuaire du Saint-Laurent (11 août).
Aide alimentaire Lotbinière, un organisme communautaire venant en aide aux familles de la région, sera sur place pour vous accueillir.
Un appel à la générosité pour plusieurs familles de notre région qui ne sont malheureusement pas à l’abri des difficultés de subsistance
et nécessitent l’aide de ceux qui le peuvent afin de ne pas manquer de l’essentiel. Nous comptons sur vous!

…
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Municipalité St-Apollinaire
11, rue Industrielle
St-Apollinaire, Québec G0S 2E0

MAI
Jeudi 17 Début de la saison de pétanque

Tél. : 418 881-3996
Téléc. : 418 881-4152

Vend. 18 Danse en ligne à la salle communautaire à 20 h
Sam. 19 19, 20 et 21 mai : MARCHÉ AUX PUCES MUNICIPAL
Lundi 21 Bureaux de la Municipalité et de la SAAQ FERMÉS

Postes
221
222
223
224
227
229
232
233
235

Mardi 22 Café-tricot à 18 h 30 au centre Multifonctionnel

Distribution gratuite d’arbres, de 9 h à midi
Chevaliers de Colomb : Réunion à 16 h, suivi des élections
Merc. 30 L’heure du conte à la bibliothèque, à 9 h 30
Sam. 26

JUIN
Vend. 1

Début de l’horaire d’été

Lundi 4

Séance ordinaire du conseil à 19 h 30, à la salle du conseil

Merc. 6

Fermières : Souper amical à 18 h, à la salle du conseil

Mardi 12 Café-tricot au centre Multifonctionnel à 13 h
Sam. 16 Course des 4-Vents de 8 h à midi

Renseignements service des incendies : 418 808-9410

Lundi 25 Bureaux de la Municipalité et de la SAAQ FERMÉS

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
HORAIRE D’ÉTÉ : le bureau ferme à 15 h le vendredi

Mardi 26 Café-tricot au centre Multifonctionnel à 18 h 30

www.st-apollinaire.com

Téléphone
Centre multifonctionnel

Mandataire de la

20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire, Québec G0S 2E0

Téléphone SAAQ

Tél. : 418 881-3996
Postes
231
239
237

Fonctions
Julie-Ann Charest, secrétaire-réceptionniste
Lorraine Rousseau, secrétaire administrative
Renault Lepage, inspecteur des travaux publics
Louise Camiré, inspecteur en bâtiment et environnement
Bernard Ouellet, maire (cellulaire : 418 808-9401)
Cathy Bergeron, directrice générale adjointe
Martine Couture, directrice générale
Manon Côté, secrétaire, responsable du journal
Nathalie Breton, adjointe à l’inspecteur en bâtiment

Tél. : 418 881-7227

Fonctions
Dany Lamontagne, directeur du service des Loisirs
Pascale Lemay, adjointe aux loisirs
Location de salles et inscription pour cours

Du lundi au mercredi : de 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 20 h
Vendredi (horaire d’été) : de 8 h 30 à 15 h

www.saaq.gouv.qc.ca

Téléphone
Régie intermunicipale

Téléphone Bibliothèque
Tél. : 418 881-3996, poste 250

(Ordures ménagères)

Dimanche : .................................... 9 h 30 à 12 h
Mardi : ........................................... 16 h à 21 h
Mercredi : ...................................... 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h
Jeudi : ........................................... 16 h à 21 h
Samedi : ........................................ 9 h 30 à 12 h
Lundi et vendredi : ......................... FERMÉ

Tél. : 418 881-3996, Poste 239
Pascale Lemay
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9-A, rue des Lupins
Saint-Apollinaire

418 999-5459
ocarreocarre@gmail.com

Audrey Létourneau
Styliste/coloriste
Avec mes 13 années d’expérience, je souhaite offrir une
expérience unique dans un salon à l’affut des
tendances.
Je désire toujours surpasser le niveau de mes
compétences en participant à plusieurs évènements et
formations.

Un service personnalisé vous sera offert
sur rendez-vous!

SERVICES OFFERTS :
Métamorphose
Coupe
Mise en plis
Coloration
Techniques et effets couleur
Coiffure d’évènements (mariage, bal)
Soin capillaire
Gamme de produits MATRIX

